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Le
saviez-vous?

Des collaborateurs plus mobiles que

Travailler à domicile, OUI, mais avec les

bons outils.

domicile n’est pas bien
Or, 60% des français considèrent que leur
équipé pour travailler à distance.

jamais .

heures
Le collaborateur qui passe plusieurs
l est
par jour sur Zoom ou Teams parce qu’i
se
en situation de mobilité ne peut plus
rtphone,
contenter des écouteurs de son sma
.
il a besoin d’un produit ergonomique

d’espace de travail à
25% des télétravailleurs n’ont pas créé
(source GFK) alors que
domicile, et 29% ne l’ont pas aménagé
une des clés de la réussite.
bénéficier d’un espace dédié demeure
s’acheter
11% d’entre eux ont prévu d’investir pour
écran adapté.

un fauteuil ou

ie et apparaissent
Les attentes sont donc fortes sur l’ergonom
ité.
comme un enjeu majeur de la productiv
e ne doit plus être celle du
l’offr
il,
rava
Avec la formalisation du télét
qualitative et structurée.
dépannage mais une offre beaucoup plus

En quelques semaines seulement, les
de
casques sont ainsi passés du statut
entiel
simple accessoire de confort à un ess
urs.
de l’équipement des collaborate

’importe
Imprimer depuis n
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répondre au conte
les
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per le
fabricants à dévelop s
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marché des imprim
multifonctions
t un haut
tout en garantissan
.
niveau de sécurité

Repenser les espaces de
travail avec l’extension du
flex office c’est aussi un
des enjeux à venir.
Plus modulaires, plus flexibles et
plus collaboratifs,
les bureaux voient leur
mutation s’accélérer sous
l’effet de la crise sanitaire .
Ajuster la taille des espaces en
fonction de leur fréquentation par
les collaborateurs est la solution de
demain.

Le site internet de votre revendeur
vous facilite le Home Office.
Avec la possibilité de passer des commandes sur le
site, offrez la gestion simplifiée du Home Office. Simple
grâce à une connexion utilisateur spécifique et une
offre catalogue définie par l’entreprise. Pratique avec
le choix du lieu de livraison. Sécurisé grâce à l’option
de validation par un supérieur hiérarchique et aux modes de paiements proposés CB (*) du salarié ou facture
en compte de l’entreprise.
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

149,00

PACK BUREAU

€ HT

dont éco-contribution 3,53€

Lot de 1 bureau LV9 + 1 siège Hygie
Bureau Home Office LV9. Plateau mélaminé 19 mm. Pied tube en acier.
Dimensions : H.74 x L.110 x P.60 cm.
+ Fauteuil Hygie.
Dossier en maille et assise en tissu noir, avec accoudoirs fixes. Dimensions dossier 42 x 44 cm, assise 44 x 43 cm.
Bureau blanc/noir + siège Hygie 446816 149,00 € HT dont éco-contribution 3,53 €
Bureau Gris/Noyer + siège Hygie 446817 149,00 € HT dont éco-contribution 3,53 €

225,00

€ HT

dont éco-contribution 3,85€

Lot de 1 bureau LV16 + 1 fauteuil Mirial
Bureau Home Office LV16. Plateau mélaminé 19 mm. Piètement structure mélaminée 19
mm. Dimensions : H.89 x L.21 x p.51.5 cm.
+ Fauteuil Mirial. Assise en PU, haut dossier résille noir, mécanisme basculant centré,
accoudoirs fixes. Dimensions dossier 48 x 79 cm, assise 43 x 53 cm.
Bureau blanc/noir + fauteuil Mirial 446818 225,00 € HT dont éco-contribution 3,85 €
Bureau blanc/cerisier + fauteuil Mirial 446819 225,00 € HT dont éco-contribution 3,85 €

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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BUREAUX
A partir de

135,00

€ HT

A Bureau Home Office HOP
Plateau mélaminé 19 mm blanc ou noir, chant noir, pied en
hêtre massif vernis. Dimensions produit fini.
H.75 x L.100 x P.50 cm ou H.75 x L.114 x P.60 cm.
Livré à plat, montage ultra facile. Design scandinave.
– Dimensions : 100 x 50 cm
Hêtre/Noir 446297
Hêtre/Blanc 446270 135,00 € HT dont éco-contribution 1,08€
– Dimensions : 114 x 160 cm
Hêtre/Noir 446271
Hêtre/Blanc 446272 139,00 € HT dont éco-contribution 1,45 €
A partir de

125,00

145,00

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 1,82€

B Bureau Home Office HOPM
Plateau mélaminé 19 mm, coloris blanc ou hêtre, chant noir, Pied tube 30x15 mm en acier
finition époxy noir. Dimensions produit fini – H.75 x L.100 x P.50 cm ou H.75 x L.114 x
P.60 cm. Livré à plat, montage ultra facile. Design intemporel.
– Dimensions : 100 x 50 cm
Noir/Blanc 446274
Noir/Hêtre 446275 125,00 € HT
dont éco-contribution 1,45 €

– Dimensions : 114 x 160 cm
Noir/Blanc 446280
Noir/Hêtre 446281 135,00 € HT
dont éco-contribution 1,75 €

119,00

€ HT

dont éco-contribution 1,39 €

D Bureau Home Office LV6
Plateau mélaminé 16 mm décor chêne. Structure tube rond Ø 30 mm en acier finition
époxy blanc équipé de patins. Dimensions produit fini H.93,5 x L.80 x P.6 cm (plié). H.76 x
L.80 x P.67 cm (déplié). Livré monté. Encombrement minimum.
Blanc/Chêne 446412 119,00 € HT dont éco-contribution 1,39 €
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

C Bureau Home Office LV9

Encombrement minimum !
Plateau mélaminé 19 mm, noir, décor hêtre ou noyer. Pied tube en acier 40 x 20 mm, finition
époxy blanc ou gris métallisé équipé de vérins stabilisateurs.
Dimensions produit fini H.74 x L.110 x P.60 cm. Livré à plat, montage facile.
Blanc/Noir 446416
Gris métal/Noyer 446417 145,00 € HT dont éco-contribution 1,82 €

105,64

€ HT

dont éco-contribution 1,32 €

E Bureau Home Office LV1
Plateau mélaminé 19 mm décor noyer. Pied tube rond Ø 18 mm en acier finition époxy blanc ou
noir équipé de vérins stabilisateurs. Dimensions produit fini H.75 x L.100 x P.40 cm. Logistique :
livré à plat, montage facile.
Noir/Noyer 446410
Blanc/Noyer 446411 105,64 € HT dont éco-contribution 1,32 €

BUREAUX

Le bureau

189,00

€ HT

A Bureau Home Office LV12

Rangements disponibles !
Plateau mélaminé 19 mm décor chêne. Pied tube en acier blanc 40 x 20 mm, finition époxy
équipé de vérins stabilisateurs. Dimensions produit fini H.74 x L.110 x P.60 cm.
Livré à plat, montage facile.
Bureau Blanc/Chêne 446420 189,00 € HT dont éco-contribution 2,02 €
Options de rangement :
Rangement 1 : H.71 x L.30 x P.60 cm, équipé d’un système de glissières permettant
le coulissement de l’étagère sous et en dehors du bureau (dim. utile case haute : H.28 x
L.29,2 x P.59 cm dim. utile case basse : H.32 x L.29,2 x P.59 cm).
Option de rangement 1 446424 89,00 € HT dont éco-contribution 1,15 €
Rangement 2 : H.74 x L.35 x P.60 cm. 1 tablette dont la hauteur peut varier tous les 2
cm. 3 porte-revues (dim. utile unitaire : H.16 x L.4 x P.36 cm).
Option de rangement 2 446425 129,00 € HT dont éco-contribution 2,60 €

189,00

145,00

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 2,16 €

dont éco-contribution 3,12 €

C Bureau Home Office LV10
B Bureau Home Office LV16
Plateau mélaminé 19 mm noir ou décor cerisier. Piètement structure mélaminée 19 mm
blanc équipée de patins. Dimensions produit fini H.89 x L.121 x P.51,5 cm. Cube de
rangement (dim. utiles : H.33 x L.27 X P. 50 cm). Livré à plat, montage facile.
Blanc/Noir 446426
Blanc/Cerisier 446427 189,00 € HT

Idéal pour les petits espaces !
Plateau mélaminé 16 mm noir ou décor hêtre. Pied mélaminé 16 mm blanc équipé de patins.
Dimensions produit fini H.72 x L.100 x P.49 cm. Dimensions case (dim. utiles : H.17,7 x L.27 x
P.45 cm) et espace de rangement avec porte (dim. utiles : H.49 x L.27 x P.43 cm). Livré à plat,
montage facile.
Blanc/Noir 446418
Blanc/Hêtre 446419 145,00 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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SIÈGES
295,00

275,00

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 2,60 €

dont éco-contribution 1,79 €

Confort
Absolu

B Fauteuil «Viden»

A Fauteuil «Ela»

Assise et dossier avec têtière en tissu Lucia 100 %
polyester, densité de mousse assise 45 kg/m³
et dossier 40 kg/m³. Mécanisme Synchrone.
Réglable en tension et multiblocable, haut dossier,
têtière réglable en hauteur 7,5 cm et angle. Renfort
lombaire réglable en hauteur. Piètement 5 branches
en polyamide injecté, roulettes auto-freinées pour
moquette. Coloris noir. Accoudoirs 3D fournis
réglables en : hauteur 8 cm, largeur 3 cm et
avant-arrière 5 cm.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 48 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 81 cm.
392578 275,00 € HT dont éco-contribution 1,79 €

Assise revêtement tissu noir
densité mousse 55 kg/m3,
dossier haut mesh. Mécanisme
synchrone automatique.
Réglage hauteur d’assise, soutien
lombaire réglable en hauteur,
réglage de la profondeur d’assise.
Piètement nylon noir. Coloris noir.
Accoudoirs réglables 3D.
Dimensions assise (l x p) : 51 x
49,5 cm. Dimensions dossier (l x
h) : 46 x 64 cm.
446859

A partir de

219,00

249,00

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 1,91 €

dont éco-contribution 2,07€

C Siège «Tertio»

D Siège «Tempo»

Assise densité 40 kg/m3. Blocage de
l’angle du dossier en plusieurs positions.
Piètement 5 branches polyamide.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 47 cm.
Mécanisme synchrone. Accoudoirs
en option.
• Dossier tissu. Densité 30 kg/m3. Dimensions (l x
h) : 42 x 53 cm. Réglage de la hauteur du dossier
par crémaillère UP-DOWN.
Noir 219053 219,00 € HT dont éco-contribution 1,91 €
• Dossier haut résille noir.
Dimensions (l x h) : 46 x 56,5 cm.
Assise noir 219101 245,00 € HT
dont éco-contribution 1,89 €

Accoudoirs réglables
219136 32,04 € HT dont éco-contribution 0,39 €

Coloris noir. Dossier résille. Têtière tapissée
réglable en hauteur et angle. Assise
densité 35 kg/m3. Piètement en fonte
d’aluminium peint époxy alu. Mécanisme
basculant décalé multiblocable.
Réglage en intensité en fonction du
poids de l’utilisateur. Système de sécurité
anti-retour du dossier. Réglage de l’assise
en hauteur. Support lombaire réglable
intégré. Livré avec paire d’accoudoirs
réglables en hauteur.
Dimensions assise (l x p) : 51 x 49 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 50 x 60 cm.
262568 249,00 € HT dont éco-contribution
2,07 €

A partir de

109,00

122,00

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 1.69 €

E Siège «Twiteur»

F Fauteuil Centaure

Siège haut dossier. Assise en tissu 100 %
polyester non feu M1 et En 1021.1 et 2,
densité de mousse 35 kg/m³. Mécanisme à
contact permanent avec blocage possible
multipositions. Hauteur d’assise réglable 40 à
52 cm. Dimensions assise (l x p) : 47 x 45 cm.
Option accoudoirs réglables en hauteur.
• Dossier résille
Dimensions (l x h) : 45 x 60 cm
Assise Noire 392574 123,00 € HT dont
éco-contribution 0,98 €

• Dossier en tissu
Dimensions (l x h) : 47 x 54 cm
Noir 606098 109,00 € HT dont écocontribution 0,95 €

Accoudoirs réglables 132612 28,30 € HT dont éco-contribution 0,13 €
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

Revêtement simili cuir. Densité
mousse assise 25 kg/m³, dossier 25
kg/m³. Piètement avec repose-pieds
antidérapants, roulettes auto-freinantes.
Accoudoirs escamotables vers le haut.
Mécanisme basculant centré 2
positions. Hauteur de l’assise réglable de
49 à 59 cm avec système Toplift.
Dimensions assise (l x p) : 52 x 47 cm.
Dimensions dosier (l x h) : 52 x 77 cm.
Livré à plat, prêt à monter. Garantie 2 ans.
208410 122,00 € HT dont éco-contribution
1,69 €

SIÈGES
92,00

107,90

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 0,98€

dont éco-contribution 1,08 €

B Siège “Xéon”

A Siège «Webstar»
Carénage assise et dossier en polypropylène
noir. Densité de la mousse assise et dossier 30
kg/m3. Tissu polyfibre. Piètement 5 branches.
Dossier règlable par un large bouton en
hauteur. Assise règlable par vérin pneumatique.
Mécanisme à contact permanent.
Dimensions assise (l x p) : 46 x 46 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 46 x 42 cm.
Noir 048986
Gris Anthracite 749557
Bleu 048960 92,00 € HT dont éco-contribution
0,98 €

Paire d’accoudoirs fixes en option.
048952 17,52 € HT dont éco-contribution 0,06 €

Le 1er prix Synchrone.
Siège design dossier cadre nylon tendu
mesh polyester. Assise rembourrée en
tissu noir 100 % polyester non feu EN
1021.1 et 2. Densité de mousse 25 kg/
m³. Mécanisme synchrone, avec
réglage central de tension en fonction
du poids de l’utilisateur, blocage une
position. En option accoudoirs 2D
réglables.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 47 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 48 x 56 cm.
432899 107,90 € HT dont éco-contribution
1,08 €

Accoudoirs réglables 432900 24,90 € HT
dont éco-contribution 0,10 €

259,00

199,00

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 3,58 €

C Fauteuil Offseat
En maille et tissu à la norme anti-feu.
CA TB117. Appui-tête réglable en hauteur
et pivotant. Réglage de la tension de
bascule. Translation d’assise. Pied en
aluminium poli.
Mécanisme synchrone 4 positions.
Soutien lombaire réglable. Accoudoirs 3D
réglables. Accoudoirs réglables.
Hauteur totale 108 à 127 cm. Hauteur
assise 46 à 56 cm.
● Noir 444091
● Rouge 444093 259,00 € HT dont
éco-contribution 3,58 €

dont éco-contribution 2,50 €

D Siège “Scott”
Assise densité 30 kg/m3. Dossier résille
noir. Soutien lombaire réglable en
hauteur. Appui-tête réglable en hauteur.
Mécanisme synchrone. Piètement 5
branches nylon blanc. Roulettes bicolores
noir/blanc en nylon.
Accoudoirs réglables fournis.
Dimensions assise (l x p) : 49 x 51 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 45 x 56 cm.
❍ Noir / Blanc 385422 199,00 € HT dont
éco-contribution 2,50 €

● Noir 444090 199,00 € HT

dont éco-

contribution 2,50 €

235,00

207,50

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 3,58 €

dont éco-contribution 3.58 €

F Fauteuil Tecsy
E Fauteuil Sherman
Mécanisme synchrone 3 positions,
Accoudoirs 3D réglables, Assise sur
glissière.
Densité assise et dossier : 55 kg/m3.
Réglages : hauteur d’assise, dossier, de la
tension de bascule, translation d’assise.
Dimensions assise (l x p) : 51 x 50 cm
Dimensions dossier (l x h) : 49 x 57 cm
Livré à plat, prêt à monter.
● Noir 444095
● Gris 444096
● Bleu 444098
● Rouge 444100 207,50 € HT dont
éco-contribution 3,58 €

Dossier en maille polyester avec assise
en mousse et recouverte de tissu
100 % laine. Densité de la mousse 55
kg/m3. Mécanisme synchrone blocable
en 3 positions, réglage de la tension
de bascule. Soutien lombaire réglable
en hauteur. Appui tête en mousse
collée réglable en hauteur. Traitement
feu norme BS5852. Les accoudoirs
inclus sont réglables en hauteur. Poids
maximum utilisateurs 100 kg.
Existe en 6 coloris : Noir, gris, bleu et
rouge.
Dimensions assise (l x p) : 50 x 49 cm
Dimensions dossiers (l x h) : 47 x 58 cm
● Noir 446701
● Gris 446702
● Bleu 446703
● Rouge 446705 235,00 € HT dont
éco-contribution 3,58 €

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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Transformez votre espace de travail et optimisez-le pour le télétravail.
Des solutions pour un espace de travail ergonomique et propre
Nos solutions de travail mobiles et saines sont parfaites pour créer un espace de travail
ergonomique et confortable pour compléter n'importe quel bureau à domicile.
Découvrez une façon plus saine de travailler avec l'approche 4 zones de Fellowes

LES INCONTOURNABLES POUR VOTRE CONFORT EN TÉLÉTRAVAIL

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

22,84

€ HT

dont éco-contribution 0,42 €

A Destructeur de documents P-25S
Détruit 5 feuilles. Coupe droite en bande de 7 mm. Sécurité P-1. Corbeille de 11 litres.
Cycle de fonctionnement de 3 min. Garantie 1 an.
704718 22,84 € HT dont éco-contribution 0,42 €
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

73,58

€ HT

dont éco-contribution 0,42 €

B Destructeur de documents 11 C
Détruit 11 feuilles. Coupe croisée 4 x 40 mm. Sécurité P-4. Verrouillage manuel. Corbeille
de 18 litres. Cycle de fonctionnement de 5 min. Détruit aussi les agrafes, cartes de crédit et
trombones. Garantie 1 an / cylindres de coupe garantis 3 ans.
440849 73,58 € HT dont éco-contribution 0,42 €

ERGONOMIE
83,50

24,92

€ HT

€ HT

A Bras-porte écran simple

Platinum Series

• Fixation à pince ou à travers l’obturateur.
• Mécanisme à gaz pour un ajustement facile.
• Chaque bras supporte un écran pesant jusqu’à 9 kg max, 30».
• 2 ports USB situés à la base du produit.
• Répond aux normes de fixation VESA – 75 x 75 / 100 x 100.
• Passe-câbles intégré pour un encombrement minimum.
• Facile à monter.
Simple Noir 386214 83,50 € HT
Simple Blanc 441559 83,50 € HT
Simple Gris 441560 83,50 € HT

B Support Moniteur I-Spire Series™
• Surélève votre écran à un angle de vue confortable.
• Supporte un écran jusqu’à 5 kg.
• Dimension (h x l x p) : 125 x 505 x 220 mm.
Blanc 201085
Noir 704707 24,92 € HT

44,08

14,08

€ HT

€ HT

C Support ordinateur portable Hylyft®
• Design minimaliste et léger, fabriqué en aluminium HYLITE®.
• Le support se plie entièrement à plat et est livré avec une pochette de rangement qui
peut être utilisée comme tapis de souris.
• S’ajuste sans effort avec 6 réglages en hauteur.
• Support avec fente d’aération pour une meilleure ventilation de l’ordinateur
• Supporte 4 kg.
441566 44,08 € HT

79,16

D Tapis de souris repose-poignets

et supports clavier Crystal Gel

• Gel transparent et élégant qui personnalise votre espace de travail.
• Apporte un confort et un soutien optimal.
• Surface résistante facile d’entretien.
Tapis de souris repose-poignets Noir 669107 14,08 € HT
Support clavier Noir 668217 14,08 € HT

22,99

€ HT

€ HT

E Souris verticale

Sans fil PENGUIN®

• Clic central permettant une transition facile entre les droitiers et les gauchers.
• Protection antimicrobienne BioCote®.
• Base symétrique facile à manipuler pour des mouvements sans effort.
• Laser et molette de précision qui permettent de faire défiler rapidement les pages à
l’écran.
• Favorise des mouvements précis et rapides.
Taille
Small
Medium
Large

Code		
393444
79,16 €
393445
79,16 €
393446
79,16 €

Dont Eco contribution
0,08 €
0,08 €
0,08 €

F Repose-pieds recyclé
Plateforme flottante et ajustable sur 2 inclinaisons : de 8,5 ou 10,5 cm.
Surface massante pour réduire le stress et soulager les pieds fatigués.
Dimension (L x P) : 42,5 x 30 cm.
667446 22,99 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES
CALCULATRICE, CASQUE, HUB, SOURIS ET CLAVIER

4,10

29,90

€ HT

dont éco-contribution 0,02 €

A Calculatrice de bureau

AS-120

12 chiffres.
Fonction Valorisation/plus-value et Inversion.
Mémoire de total général.
215603 4,10 € HT dont éco-contribution 0,02 €

7,95

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 0,05 €

B Hub cylindrique 4 ports

USB 3.0

129344 Argent

dont éco-contribution 0,01 €

C Casque microphone stéréo
Longueur 1m.
538704 Noir

35,06

48,98

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 0,06 €

E Lampe Travel Light Nomade
D Souris ergonomique R-Go HE
Taille M. Couleur noir. Connexion filaire. Compatible avec Windows / MacOs / Linux.
Code
108033
108106

Réf. Fab
Droite
Gauche
RGOHE
•		
RGOHELE		
•

48,98 €
48,98 €

Facile à installer : pas besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs.
Le clip s’adapte à toutes les épaisseurs d’écran allant de 0,5 à 3 cm. Eclairage sur mesure
la variation tactile de l’intensité et de la température de couleur (chaud, blanc et froid).
Alimentation USB : grâce à son connecteur USB 5V/1A et son câble de 1m fourni, cette
lampe nomade se branche sur le port USB.
Durée de vie des diodes lumineuses : 30 heures. Température de couleur de 2700 à 6500K.
445667 35,06 € HT

20,83

€ HT

dont éco-contribution 0,04 €

F Clavier ODY
Ensemble clavier et souris sans fil. Touches et boutons de souris
fonctionnant sans bruit. Clavier grand format complet aux touches
plates. 13 touches de raccourcis bureautiques et multimédias. Clavier
résistant aux éclaboussures. Récepteur USB unique pour connecter
le clavier et la souris et se rangeant dans la souris. Souris avec côtés
recouverts de caoutchouc. Sensibilité de la souris réglable avec
bouton de résolution.
444841 20,83 € HT dont éco-contribution 0,04 €
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

CONNECTIQUE
Depuis 26 ans, APM évolue dans l’univers de la connectique
micro-informatique, réseau et audio/vidéo, nous proposons
des gammes complètes de cordons, d’adaptateurs et de
convertisseurs : HDMI, VGA, Type-C, Ligthning, micro USB,
DisplayPort, RJ45, toslink etc...

CONNECTIQUE USB
A partir de

1,80

€ HT

CODE

Type

445076 Lightning
		MFI
445122

		

USB
3 en 1

445090 USB 3.0
		AC
445126 USB
		OTG

Specification

Coloris

CORDON APPLE LIGHTNING* MFI
• Charge et synchronisation • Cordon USB A / Lightning* mâle / mâle

Blanc

CÂBLE DE CHARGE 3 EN 1 (NON MFI)
• Cordon de charge 3 en 1 • Cordon USB A / Lighning * + Type-C + Micro USB
CORDON USB 3.0 A / TYPE-C
• Connecteur USB A / Type-C mâle / mâle • Taux de transfert max.: 5 Gb/s
ADAPTATEUR OTG USB 3.0 TYPE-C
• OTG = USB host • Connecteur USB A femelle / Type-C mâle

Long.

Prix

Eco contrib.

1m

12,42 € HT

0,02€

Noir

1,5 m

10,75 € HT

0,02€

Noir

1m

8,33 € HT

0,02€

15 cm

8,33 €

HT

0,02€

5,41 €

HT

0,02€

Noir

445089 Micro
		USB

CORDON MICRO USB 2.0
• Charge et synchronisation • Cordon USB A / Micro USB, mâle / mâle

Noir

2m

445127 Mini
		USB

CORDON USB 2.0 A / MINI USB MÂLE / MÂLE
• Connecteur USB A / Mini USB 5 contacts, mâle / mâle

Noir

1,8 m

5,00 € HT

0,02€

CORDON USB AB MÂLE / MÂLE
• Connecteur USB A mâle / B mâle • Taux de transfert max. : 480 Mb/s

Noir
Noir
Noir
Noir

1,8 m
3m
5m
1,8 m

1,80 € HT
5,41 € HT
6,66 € HT
2,50 € HT

0,02€
0,02€
0,02€
0,02€

Noir

1,8 m

2,15 € HT

0,02€		

Noir

1,8 m

3,33 € HT

0,02€

443028 USB 2.0
445100 AB
445098		
445080 CLIP
443029
AA

USB 2.0
RALLONGE USB 2.0 AA MÂLE / FEMELLE
• Connecteur USB A mâle / USB A femelle • Taux de transfert max. : 480 Mb/s

445129 USB 2.0
		AA

CORDON USB 2.0 AA MÂLE / MÂLE
• 2 connecteurs USB A mâle • Taux de transfert max : 480 Mb/s

*iPad, iPod, iPhone, Lightning sont des marques déposées par Apple Inc. aux États-Unis d’Amérique et dans les autres pays.

HDMI ET DISPLAYPORT VGA
A partir de

5,00

€ HT

CODE

Type

Specification

Coloris

Long.

Prix

Eco contrib.

445077 HDMI
		VGA

CONVERTISSEUR HDMI MÂLE / VGA FEMELLE
• Connecteur HDMI A mâle / VGA femelle • HD 1 080p

Noir

10 cm

16,66 €

445091 HDMI
		2.0

CORDON PREMIUM HDMI 2.0 MÂLE / MÂLE - 4K, 3D
• HDMI 2.0 / 4K 2160p • 2 connecteurs mâle HDMI • Nylon

Or

1,8 m

13,33 € HT

0,02€

445130 HDMI
		CLIP

CORDON HDMI MÂLE / MÂLE - 4K, 3D, High Speed Ethernet
• 2 connecteurs HDMI mâle • Finitions Gold, PVC noir

Noir

1m

5,00 € HT

0,02€

445134 HDMI
		CLIP

CORDON HDMI MÂLE / MÂLE - 4K, 3D, High Speed Ethernet
• 2 connecteurs HDMI mâle • Finitions Gold

Noir

1,8 m

7,50 € HT

0,02€

		
HDMI
445135		
445137		
445138		

CORDON HDMI MÂLE / MÂLE - 4K, 3D, High Speed Ethernet
• 2 connecteurs HDMI mâle • Finitions Gold

Or
Or
Or

1,8 m
3m
5m

10,83 € HT
13,33 € HT
16,66 € HT

0,02€
0,02€
0,02€

445139 HDMI
			

CORDON HDMI MÂLE / MÂLE - 4K, 3D, High Speed Ethernet
• 2 connecteurs HDMI mâle • Finitions Gold

Noir

10 m

19,16 € HT

0,02€

445142 HDMI
			

ADAPTATEUR HDMI COUDE MÂLE / FEMELLE 360°, High Speed Ethernet
• Adaptateur coudé articulé • Mâle / femelle • Finition Gold

Noir		
6,66 € HT

0,02€

HT

0,02€

445104 HDMI
		Type-C

CORDON HDMI MALE / TYPE-C MALE - 4K, High Speed Ethernet
• Connecteur HDMI mâle / TYPE-C mâle • Finition aluminium

Alu.

1,8 m

20,83 €

445143 HDMI
		Type-C

ADAPTATEUR USB 3.1 TYPE-C MÂLE / HDMI FEMELLE
• Type-C mâle version 3.1 • HDMI femelle • Transmet le son et l’image

Blanc

15 cm

22,50 € HT

0,02€

443025 DP / VGA
			
			

CONVERTISSEUR DISPLAYPORT 1.2 MÂLE / VGA FEMELLE
• DisplayPort mâle / VGA femelle • Résolution max. : 1 920 x 1 200
• Bande passante : 225 MHz / 2.25 Gbps / channel

Noir

15 cm

8,21 € HT

0,02€

HT

0,02€

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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GESTION DES CÂBLES
33,25

19,80

€ HT

€ HT

A Gaine tressée

B Guide câbles CableZip™

Gaine tressée avec fermeture système de
la marque Velcro®. Diamètre 31,75 mm,
longueur 1,5 m. Ouverture et femeture à
volonté pour un accès facile et fréquent.
723806 33,25 € HT

Entièrement réutilisable et facilement découpable. Les CableZip™ peuvent être combinés
pour s’adapter à des longueurs plus grandes.
Coloris noir. Polypropylène.
Longueur 2 mètres, diamètre 20 mm.
625694 19,80 € HT

A partir de

4,29

€ HT

CAVOLINE® CLIP MIX

CAVOLINE® CLIP 2

C CAVOLINE® CLIP
• Existe en version pour 2 ou 4 câbles et également en version “mix” pour plusieurs
câbles.
• Fabriqué en plastique souple.
• Se fixe sur des surfaces propores et lisses.
• Idéal pour les câbles de téléphone et les câbles USB jusqu’à 5mm de diamètre.
		
Clip 2 – Pack de 6
Clip 4 – Pack de 2
Clip Mix – Pack de 7

Graphite
433817
433819
433822

Gris
433816
433818
433820

Prix
4,29 €
5,20 €
8,26 €

CAVOLINE® CLIP 4

7,33

€ HT

D CAVOLINE® CLIP PRO 2
• Clip adhésif pour 2 câbles : 1 câble électrique et 1 câble USB.
• Solution de gestion de câble premium de grande qualité.
• Fabriqué en plastique souple avec une compression modulable.
• Surface extra large au dos du clip et fixation adhésive forte.
• Se fixe sur des surfaces propores et lisses.
		
Clip Pro 2 – Pack de 4
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Graphite
433815

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

Gris
433814

7,33 €

PROTECTION ÉLECTRIQUE ET SOLUTIONS WIFI
MULTIPRISES, ENROULEURS ET CORDONS
A partir de

6,03

€ HT

A Blocs multiprises
Bloc multiprises 2 P + T 10/16 A avec protection enfants à éclipses.
Puissance : 3500 W. Cordon blanc.
Code
519768
519784
566135
519733
566143

Modèle
Bloc 3 prises
Bloc 4 prises
Bloc 4 prises
Bloc 5 prises avec interrupteur
Bloc 5 prises avec interrupteur

Longueur (m)
1,5
1,5
4
1,5
4

Dimensions (cm)
19,1 x 5,6 x 4,1
23,5 x 5,6 x 4,1
23,5 x 5,6 x 4,1
27,9 x 5,6 x 4,1
27,9 x 5,6 x 4,1

Prix
6,03 €
8,21 €
16,45 €
15,13 €
19,95 €

ONDULEURS
A partir de

74,92

€ HT

dont éco-contribution 0,08 €

B Onduleurs Off-Line 3S Gen 2
Fonctionne sur batterie en cas de panne. Pour plus de sécurité,
le logiciel d’arrêt enregistre automatiquement vos données et
ferme vos applications avant que vos batteries ne soient épuisées.
Un disjoncteur thermique de 10A protège l’installation de toute
surcharge. Protège à la fois les prises électriques et les lignes de
données RJ11/xDSL contre les surtensions, grâce à un dispositif
parafoudre haute performance compatible au standard
international IEC 61643-1. Deux ports USB (compatible HID)
intégrés avec câble fourni. Garantie pour les équipements
connectés, voir conditions sur http : //www.eaton.com.
• 3 prises protégées en surtension
450VA – 270W 441555 74,92 € HT dont éco-contribution 0,08 €
• 4 prises protégées en surtension
550VA – 330W 441554 79,08 € HT dont éco-contribution 0,08 €
850VA – 510W 441558 110,75 € HT dont éco-contribution 0,08 €

BOÎTIERS CPL

RÉPÉTEURS ET ADAPTATEUR

74,99

66,66

€ HT

€ HT

dont éco-contribution 0,10 €

C PLP1000-100FRS
• Vitesse jusqu’à 1000 Mbit/s
• 2 boîtiers CPL
• Prises filtrées intégrées
• 1 port Ethernet RJ45 Gigabit
• Idéal pour le streaming HD et le gaming
441605 74,99 € HT dont éco-contribution 0,10 €

dont éco-contribution 0,05 €

D EX6130-100FRS
• Vitesse WiFi jusqu’à 1200 Mbit/s
• Ultra rapide
• Prise filtrée
• Technologie FastLane et Dual Band
• 1 Port Gigabit
• Bouton WPS : Connexion sécurisé
441613 66,66 € HT dont éco-contribution 0,05 €
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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PAPIER, ENVELOPPE, BLOC, CAHIER, CONFERENCIER
10,50

p ar 5

Quadrillé 5x5

€ HT

1,90

€ HT

B Cahier carte rigide classique

A Conférencier “Rainbow Class”
En polypropylène 7/10e. Intérieur multicolore vif en 2/10e. Fermeture par élastique. 3 en 1 :
trieur à soufflets extensibles 7 compartiments, porte-bloc et pochette à fermeture avec le
système de la marque Velcro®. Livré avec un bloc A4 quadrillé 5x5 perforé.
Dimensions : 33 x 24,5 cm.
Noir 286881 10,50 € HT

160 pages perforées 4 trous. Couverture en carte rembordée rigide. Reliure à spirale.
Réglure grise quadrillée 5x5. Papier 80 g extra blanc.
Coloris : rouge.
Format 21 x 29,7 cm (A4)
Quadrillé 990615 1,90 € HT

80g
p ar 5

Quadrillé 5x5

A partir de

A partir de

€ HT

€ HT

1,95

0,95

A5

C Enveloppe Erapure 80 g
Enveloppe 100 % recyclée extra blanche (CIE 150) garantie sans chlore et issue de la
sélection de papiers recyclés. Fond imprimé, encre à l’eau et fenêtre en papier
cristal recyclable.
Boîte
Auto
Format
Fenêtre
		
Type
			
Utilisation g/m2 ou Paquet*
adhésive
en mm
en mm
							 de
441663 DL 110 x 220		
A4 plié en 3 80
200
854358 DL 110 x 220 45 x 100 A4 plié en 3 80
40
441666 C5 162 x 229		
A4 plié en 2 80
200

165

Prix
5,90 €
1,95 €
7,60 €

80g
24
100 feuilles
par

10
250 feuilles
par

D Bloc de bureau 70 g
200 pages détachables par micro perforations. Bloc
collé en-tête. Couverture souple.
Papier 70 g quadrillé 5x5.
Format 14,8 x 21 cm (A5) et 21 x 29,7 cm (A4).
Format A5 990607 0,95 € HT
Format A4 990602 1,70 € HT

136

80 g

A partir de

1,10

A4
noir
p a r5

2,85

€ HT

€ HT

E Papier Double A Premium

Spécial Home Office et télétravail.

Très blanc. Papier au lissé exceptionnel. Idéal pour les travaux d’impression à haut
volume. La surface uniforme et l’opacité sont l’assurance de copies aussi nettes que
l’original. L’opacité élevée permet des impressions recto verso.
Format A4.
• Ramette 100 feuilles
149545 1,10 € HT La ramette
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• Ramette 250 feuilles
706158 2,40 € HT La ramette

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

F Papier Pergamy Essential

Adapté aux usages intensifs !
Blanc. Pour tous les travaux d’impression et de reprographie standard et à volume.
Fabrication sans chlore élémentaire (ou gazeux).
Ramette de 500 feuilles.
Format A4 900022 2,85 € H

ADHÉSIF, ARCHIVAGE, ECRITURE
1,45

12
40 g

par

€ HT

1,85

€ HT

Le n°1 des effaçables*.
*France - Tous circuits de distribution - Rollers effaçables - Valeur

A Bâton de colle
par

Facile à utiliser : collage propre, précis et définitif.
Sans solvant, sans odeur, lavable à l’eau.
Excellent rapport qualité/prix.
– Le lot de 5
8 g 085139 2,50 € HT
21 g 044596 5,10 € HT
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– Bâton 40 g
303551 1,45 € HT

B Frixion Ball Clicker 07
Taille bille : 0,7 mm ; tracé : 0,35 mm. FriXion dans sa version rétractable.
Encre effaçable thermosensible.
Effaçage propre et efficace.
Grip ergonomique pour plus de confort
Rechargeable.
● Noir 476550
● Bleu 476568
● Bleu nuit 311287
● Rouge 476575
● Vert 476583
● Violet 476591
● Turquoise 476608
● Rose 476615 1,85 € HT

2,20

€ HT

NouvEau

Rechargeable

4,20

3km d’écriture
par cartouche

€ HT

Durable

ears
/ y
ans /

Corps métallique

par

20

Indémodable

moderne et original

C Ruban adhésif invisible Magic 810
Se déroule et se découpe facilement et sans bruit. Totalement invisible après application.
Permet l’écriture et n’apparaît pas à la photocopie. Ne jaunit pas en vieillissant.
En boîte
individuelle
104618

Dimension
Cdt
du rouleau		
19 mm x 33 m
12

2,20 €

A partir de

1,00

Société BIC - SA au capital de 175 675 638.34 € - 92611 Clichy Cedex - 552 008 443 RCS Nanterre.

Corps métal couleur argent, capuchon en matière recyclée de la couleur du corps. Pointe
moyenne 1 mm. Largeur de trait 0,32 mm. 3 km d’écriture + 2 recharges.
● Bleu 442014
● Noir 442015 4,20 € HT

1,35

€ HT

par

12

€ HT

E Boîte, Caisse et Conteneur

archives

En carton ondulé 100 % recyclé et recyclable sans acide. Encre à base d’eau. Idéal pour
une consultation intensive des documents. Superposables. Zone d’indexation.
• Boîte Archive,
dimensions : 33 x 25 cm.
Dos 10 cm gris 446255 1,00 € HT
Dos 10 cm bleu 446256 1,00 € HT
Dos 15 cm gris 446259 1,15 € HT
Dos 15 cm bleu 446263 1,15 € HT

D Bic Cristal® Renew

• Conteneur Archive, dimensions (L x h x p) :
54,5 x 37,8 x 28,7 cm.
Gris 446266 3,90 € HT
Bleu 446267 3,90 € HT
• Caisse Archive, dimensions (L x h x p) : 40 x
25,7 x 34 cm.
Gris 446264 2,80 € HT
Bleu 446265 2,80 € HT

F Inkjoy Gel
Encre gel fluide qui sèche rapidement pour moins de trace d’encre.
Design premium avec grip ergonomique pour plus de confort et de contrôle.
Rétractable.
Pointe moyenne : 0,7 mm.
● Noir 300633
● Bleu 300641
● Rouge 300665
● Violet 300681

● Rose 383845 1,35 € HT

• Pochette de 4 couleurs assorties :
rose, violet, vert pomme, turquoise.
300803 5,75 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

vous en donne toujours plus !
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A partir de

PURIFICATEURS D’AIR

209,00

€ HT

B Filtre à charbon absorbe le produits chimiques, organiques et les
odeurs.
C Filtre HEPA filtre les paticules et les allergènes.
D Traitement antimicrobien AERASAFE™ évite la prolifération des
bactéries, moisissures et champignons sur filtre HEPA.
E Technologie PlasmaTrue™ neutralise les molécules, les virus et les
bactéries présents dans l’air.

A Purificateurs d’air AERAMAX
Système de purification en 4 étapes éliminant 99,97 % des polluants atmosphériques et des particules aussi petites que 0,3 micron incluant les germes, virus, pollen et autres
allergènes, ainsi que les acariens, les squames d’animaux et la fumée de cigarette. Traitement antimicrobien AeraSafe™ qui réduit le développement des bactéries, des moisissures et des
champignons sur le fitre HEPA.
Le capteur sensoriel AeraSmart™ analyse la qualité de l’air et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs pour garder l’air purifié et sain. Les voyants bleu, orange et rouge
indiquent la pureté de l’air. Le mode Aera +™ est conçu pour des conditions d’allergie maximale et augmente le débit d’air de 50 %* afin d’éliminer les allergènes de l’air. Le capteur
sensoriel Aerasmart™ analyse la qualité de l’air en temps réel et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs. Ultra silencieux (55 décibels). Un voyant lumineux indique quand il
faut remplacer les fitres carbone et HEPA. Certification AHAM : l’air est purifié 5 fois en une heure. Garantie 3 ans.
DX55 : Purifie 90 m² en une heure. Idéal pour une pièce de 18 m².
446394 209,00 € HT dont éco-contribution 0,83 €
Accessoires :
– Filtres à charbon. Eliminent les odeurs et les vapeurs chimiques, et piègent les grosses
particules en suspension dans l’air. A remplacer tous les 3 mois. Pack de 4 filtres.
Filtres à charbon DX55 446401 26,90 € HT
Filtres à charbon DX95 446402 19,90 € HT
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

DX95 : Purifie 90 m² en 45 minutes. Idéal pour une pièce de 28 m².
446395 249,00 € HT dont éco-contribution 1,67 €
– Filtre HEPA. Capturent 99,97 % des particules et des impuretés aussi petites que 0,3
microns incluant les germes, les virus, le pollen, la plupart des microbes, des allergènes
atmosphériques et la fumée de cigarette. A remplacer une fois par an. Vendu à l’unité.
Filtre Hepa pour DX55 446397 29,90 € HT
Filtre Hepa pour DX95 319471 34,90 € HT

